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  ملخص

 2003 بين الممتدة المدة خالل محمد السادس بمراكش،ي الجامع االستشفائي بالمركز بواألعصا الدماغ جراحة بمصلحة للعالج خضعت وعائي، أورمي ورم حالة 12 الدراسة هذه في نستعرض
 أعراض على يسيطر. مرضانا ذكور من .%33,58 .سنة 45 و 30بين أعمارهم المحصورة األشخاص عند كبير تردد مع الناضج الشخص عند أكثر الوعائي األرومي الورم يتردد .2011 و

 المخيخ كرة في تكرارا األكثر التموضع يكمن .الحاالت من 66,66 % عند المالحظة المخيخ بمتالزمة مقرونا المرضى من 100 % عند وذلك القحف داخل الدم فرط غالبا السريرية المرض
 التموضعات فوق الخيمة وداخل النخاع تبقى نادرة مع حالة واحدة في الفص الصدغي األيمن , 8,3% بنسبة الرابع البطين ثم أرضية% 25 بنسبة المخيخ بدودة متبوعا, الحاالت من 50 % بنسبة
 كان الورمي االستئصال الوعائي. االورمي للورم الرئيسي العالج الورم استئصال يشكل و. الجراحية العملية أثناء عليها الحصول يتم ورمية لقطعة النسيجي الفحص على المرض تشخيص يعتمد
 . من الحاالت 3لجميع مرضانا مع عودة الورم ل  بالنسبة جيد التطور كان و . تكميلي و لم تسجل أي حالة وفاة  عالج مريض من أي يستفد لمكما حاالت,  11في  تاما

 ةحارج   تصوير-- مرض فون هيبل لندو  - وعائي أورمي  - ورمةيفلخلا ةرفحلا  الكلمات األساسية
 

Résumé Notre étude est une analyse rétrospective de 12 cas d’hémangioblastomes de l’encéphale pris en charge au service de 
Neurochirurgie CHU Med VI de Marrakech entre 2003 et 2011. L’hémangioblastome survient plus fréquemment chez l’adulte jeune avec 
une fréquence très élevée chez l’adulte entre 30 et 45 ans, 58,3 % de nos patients étaient de sexe masculin. La symptomatologie 
clinique est dominée par l’hypertension intracrânienne présente chez la totalité des malades, associée à un syndrome cérébelleux dans 
66,6 % des cas. La localisation au niveau des hémisphères cérébelleux était la plus fréquente (50 % des cas), suivie par le vermis (25 %) 
et l’angle ponto cérébelleux avec le plancher du quatrième ventricule (08 ,3 %). Les localisations sus-tentorielle et intramédullaire restent 
rares, avec un seul cas au niveau temporal droit. Le diagnostic de certitude repose sur l’examen histologique du matériel prélevé lors de 
l’intervention chirurgicale. La chirurgie d’exérèse tumorale est la base du traitement des hémangioblastomes de l’encéphale. L’exérèse 
chirurgicale était complète chez onze de nos malades. Aucun malade n’a bénéficié d’un traitement adjuvant. La mortalité opératoire dans 
notre série est nulle, par contre l’évolution était bonne pour nos malades avec 3 ont présentés une récidive tumorale après un recul de 02 
ans. 
 Mots clés Fosse cérébrale postérieure – Hémangioblastome – Maladie de VON HIPPEL LINDAU –Imagerie-Chirurgie. 
 
Abstract Our study is a retrospective analysis concerning 12 cases of the encephale hemangioblastomas treated at the neurosurgical 
department University Hospital Med VI of Marrakech between 2003 and 2011. Hemangioblastoma occurs more frequently in young adults 
with a very high frequency in adults between 30 and 45 years. 58, 3% of our patients were men. The clinical symptoms were dominated 
by intracranial hypertension signs which were present in the totality of patients, and associated to cerebellar syndrome in 66, 6% of 
cases. The most frequent location of the tumor was the cerebellar hemispheres with 50% of cases, followed by the vermis 25% floor of 
the 4th ventricle    (08,3%). Supratentorial localization and medulla remains rare,with a single case of right temporal lobe. The diagnosis 
relies on histological examination of the fragment obtained during the surgical intervention. Surgical excision is the basis of treatment of 
encephale hemangioblastomas. Surgical excision was complete in eleven of our patients. None of our patients received adjuvant therapy. 
Postoperative mortality was 0% in our series. Nevertheless, the outcome was good for all of them with 3 presented a tumoral second 
offense (recurrence) after recoil (drop) of 02 years. 
 Key words Fossa posterior–  Hemangioblastoma –VON HiPEL LINDAU disease -Imagery-Surgery 
 
Introduction 
Tumeur vasculaire bénigne, d’histogénèse incertaine, 
l’hémangioblastome représente approximativement 2% 
des tumeurs primitives du système nerveux central. Il 
s’agit d’une tumeur relativement rare, essentiellement de 
l’adulte, qui peut être sporadique ou génétique dans le 
cadre de la maladie de Von Hippel-Lindau. L’avènement 
de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) a permis 
une caractérisation plus facile de ces lésions dont le 
traitement reste de nos jours essentiellement chirurgical. 
 
Patients et méthodes 
Notre étude est rétrospective ayant porté sur 12 cas 
d’hémangioblastomes de l’encéphale colligés au service 
de Neurochirurgie du CHU Mohammed VI Marrakech sur 
une période de 09 ans s’étalant du Janvier 2003 au 
Décembre 2011. L’analyse rétrospective des dossiers 
médicaux retenus pour l’étude a été faite suivant une fiche 
d’exploitation préétablie recueillant les différents 
paramètres anamnestiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs. 
 
Résultats 
La tranche d’âge de notre série était comprise entre 30 et  
45 ans avec un âge moyen de 40 ans. Il y avait une 
prédominance de sexe masculin dans 58,3% des cas. Le 
délai moyen de diagnostic était compris entre 2 mois et 2 

ans. Le syndrome d’hypertension intracrânien (HTIC) 
était révélateur dans 91,6% des cas, suivi de syndrome 
cérébelleux(66 ,6%), de syndrome vestibulaire (33,3%) 
atteinte des paires crâniennes (33,3%), syndrome 
pyramidale (16,6%) et des crises d’épilepsie  (8,3%). 
L’IRM n’a été réalisée que chez 4 patients, soit 33,3% 
des cas en raison des conditions socio-économiques 
précaires de la plupart des patients de notre série. 
Alors que tous les malades de notre série ont bénéficié 
d’une TDM (Tomodensitométrie) cérébrale. L’imagerie 
permet de bien situer la tumeur, de mesurer sa taille et 
ses extensions dans les trois plans de l’espace et 
d’apprécier son retentissement sur les structures de 
voisinage (tableau I et tableau II). 
  Tableau I : le siège de la tumeur : 
Localisation Nombre de 

cas 
Pourcentage (%) 

Hémisphères 
cérébelleux 

6 50 

vermis 3 25 

Angle ponto 
cérébelleux 

1 8,33 

plancher du 4P

éme
P 

ventricule 
1 8,33 

Lobe temporal 
droit 

1 8,33 
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UTableau II U: Aspect scannographique. 
 
Aspect Nombre de cas 
Kystique simple  2 

Macrokystique  6 

Solide  3 

Solide microkystique  1 

Œdème périlésionnel  9 

Hydrocéphalie  10 
 
La taille de la tumeur a été précisée chez tous nos 
malades, elle variait entre 30 mm et 45 mm. Sur le plan 
thérapeutique tous les malades de notre série ont reçu un 
traitement médical symptomatique et une résection 
chirurgicale qui représente le traitement de base de 
l’hémangioblastome encéphalique. L’évolution 
postopératoire immédiate a été caractérisée par une 
amélioration de la symptomatologie clinique préopératoire 
dans 66,66 % des cas. Par contre des complications 
postopératoires ont été observées chez 04 patients soit 
33,33% à type de : fuite de LCS (liquide cérébro spinal) 
avec méningite chez 2 cas, pneumopathie chez 01 cas, et 
syndrome cérébelleux chez 1 cas, aucun décès 
postopératoire a été détecté. Cependant 03 récidives de 
la tumeur ont étés diagnostiquées 2 ans après résection.  
 
Discussion 
Les hémangioblastomes sont des tumeurs rares qui 
représentent environ 2% de l’ensemble des tumeurs du 
système nerveux central. La FCP ( fosse  cérébrale 
postérieure) en constitue le siège préférentiel (92,6%). 
Malgré cette quasi exclusivité, les hémangioblastomes 
infra-tentoriels représentent moins de 2% des tumeurs 
intracrâniennes et moins de 8% des tumeurs de la FCP. 
La majorité des hémangioblastomes infra-tentoriels 
(94,3%) est localisé dans le cervelet [1]. Les hémisphères 
cérébelleux sont 4 fois plus fréquemment atteints que le 
vermis [1]. Au niveau du tronc cérébral, les formes 
ventrales préprotubérantielles ou pré-bulbaires sont 
exceptionnelles ; les localisations préférentielles étant la 
partie caudale du plancher du quatrième ventricule à 
proximité de l’area postrema, la face dorso-latérale du 
bulbe et la jonction bulbomédullaire [1]. 
Exceptionnellement (moins de 3 % de l’ensemble des 
hémangioblastomes de la fosse postérieure), les 
hémangioblastomes peuvent se développer au sein de la 
citerne de l’angle ponto-cérébelleux [2]. En sus-tentoriel, 
les hémangioblastomes peuvent être localisés dans divers 
sites intracérébraux (lobes, corps calleux), ou extra-
cérébraux (tige pituitaire, hypophyse, citerne opto-
chiasmatique). Ils représentent moins de 1% des tumeurs 
sus-tentorielles.  Depuis l’introduction de l’imagerie par 
résonance magnétique, leur fréquence apparaît plus 
grande dans le cadre de la maladie de VON HIPPEL-
LINDAU. Une étude rétrospective a été réalisée à propos 
des hémangioblastomes intracrâniens sporadiques sur 36 
patients, qui a montré une atteinte des hémisphères 
cérébelleux prédominante avec 66%, suivie par ordre de 
fréquence décroissant par le vermis (14%), le quatrième 

ventricule (11%), les hémisphères cérébraux (5%) et le 
tronc cérébral (3%) [3]. L’âge moyen de découverte est 
de 31,5 ans pour les hémangioblastomes du tronc 
cérébral, 32,3 ans pour les formes sus-tentorielles et 
34,9 ans pour les localisations cérébelleuses, Les 
hémangioblastomes sont un peu plus fréquents chez 
l’homme que chez la femme avec un sex-ratio de 1,5 
[2]. Une étude récente a montré un âge moyen au 
moment de diagnostic de 47 ans avec un sex-ratio de 
1,5 [3]. Le tableau clinique des hémangioblastomes 
infratentoriels dépend de la localisation du site tumoral 
au niveau cérébelleux ou du tronc cérébral. Pour Les 
hémangioblastomes cérébelleux, les signes révélateurs 
sont caractérisés par l’importance des signes 
d’hypertension intracrânienne, l’examen neurologique 
peut montrer un syndrome vestibulaire central, un 
syndrome cérébelleux hémisphérique ou vermien, 
beaucoup plus rarement un syndrome pyramidal ou des 
signes d’atteinte des dernières paires crâniennes. Ces 
critères ne sont pas spécifiques [1]. Alors que les 
hémangioblastomes du tronc cérébral peuvent se 
manifester par une hypotension orthostatique, une 
symptomatologie vestibulaire centrale ou une diplopie. 
Aucun élément ne permet cependant d’évoquer sur la 
simple clinique ce type tumoral. Malgré le caractère 
hypervasculaire des hémangioblastomes, notamment 
les types 3 et 4, il est à noter que ces tumeurs ne se 
révèlent qu’exceptionnellement par un accident 
hémorragique à type d’hémorragie sous-
arachnoïdienne pure ou d’hématome intra-axial [1]. 
Dans quelques cas, l’accident hémorragique inaugural 
peut être létal [2]. Selon Le Reste J. et Riffaud L., le 
tableau clinique révélateur des hémangioblastomes de 
la FCP est dominé par les céphalées (60%), le 
syndrome cérébelleux (60%), les 
nausées/vomissements (33%), alors que les troubles 
de conscience, les crises d’épilepsie et le syndrome 
vestibulaire représentaient 5% des signes 
respectivement [3]. D’autres formes cliniques peuvent 
se voir notamment ; les hémangioblastomes rétiniens, 
intra-rachidiens ou autres localisations viscérales. Sur 
le plan biologique il faut noter que la polyglobulie 
secondaire n’est que très exceptionnellement 
révélatrice [1]. D’après certains auteurs [4, 5], la 
polyglobulie accompagne les hémangioblastomes de la 
FCP dans 10 à 40 % des cas. Elle disparaît avec 
l’exérèse de la tumeur, réapparaît en cas de récidive et 
le pourcentage de polyglobulie est alors beaucoup plus 
important [6]. La tomodensitométrie joue un rôle 
essentiel dans le diagnostic positif, le kyste tumoral des 
hémangioblastomes macrokystiques apparait 
spontanément hypodense aux contours réguliers, une 
ligne hyperdense cernant la cavité kystique peut être 
observée après injection de produit de contraste. Le 
nodule mural est isodense avant injection iodée ; après 
injection, il apparaît hyperdense vis à vis du tissu 
cérébelleux et isodense avec les sinus veineux voire 
plus dense qu’eux. Ce nodule est habituellement 
localisé au niveau de la partie du kyste située au 
contact d’une surface leptoméningée. Les tumeurs 
solides (types 3 et 4) sont isodenses ou légèrement 
hyperdenses avant et très fortement hyperdenses après 
injection. Occasionnellement, des vaisseaux 
vascularisant la tumeur peuvent être visualisés après 
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injection sous l’aspect de structures linéaires hyperdenses 
[7]. Alors que l’imagerie par résonance magnétique 
montre sur les séquences pondérées en T1 un hyposignal 
et sur les séquences pondérées en T2 un hypersignal qui 
peut dépasser largement les limites de la tumeur. Sur les 
séquences pondérées en T1 après administration de 
gadolinium, l’IRM est capable de démontrer des nodules 
non mis en évidence par la tomodensitométrie [7]. Ainsi 
un bilan lésionnel devra être demander devant un patient 
avec hémangioblastome vu la possibilité dans tous les 
cas d’une dissémination du processus tumoral, bilan type 
doit être clinique, biologique et faire appel aux différentes 
techniques d’imagerie comportant examen au fond d’oeil, 
échographie abdominale, TDM abdominale, 
catécholamines et autres. Le traitement de 
l’hémangioblastome repose sur un traitement médical 
préopératoire qui consiste à lutter contre l’HTIC, assurer 
une ventilation optimale (car l’hypercapnie aggrave 
l’HTIC), poser une bonne voie veineuse, traiter la fièvre, 
rétablir un bon équilibre hydro-électrolytique, démarrer un 
traitement antiépileptique (en cas de crise comitiale), 
mettre en route un traitement anti-œdémateux 
(corticoïdes, mannitol, diurétiques) selon les cas [8,9]. 
Alors que le traitement radical reste l’exérèse chirurgicale 
complète réalisée surtout pour les hémangioblastomes du 
névraxe présentant un caractère pathogène patent. La 
radiochirurgie stéréotaxique est réservée pour les 
hémangioblastomes cérébelleux ou inextirpables [11]. Les 
tumeurs du sac endolymphatique découvertes 
précocement peuvent également être enlevées 
chirurgicalement afin d’éviter l’évolution vers la surdité 
[10]. La mortalité globale varie de 26,3% à 35,1%. Ce 
taux, environ deux fois supérieur à la mortalité immédiate, 
est lié aux récidives et à la gravité des réinterventions 
[12]. Les facteurs de mauvais pronostic sont : l’existence 
d’un caractère familial, une prolifération pluri-focale 
(surtout une composante rétinienne), un fort potentiel 
évolutif, une révélation de la maladie avant 30 ans et tous 
éléments qui feront évoquer une néo-mutation. Pour La 
surveillance des malades porteurs ou opérés pour un 
hémangioblastome, des bilans lésionnels doivent être 
effectués de façon régulière mais jamais contraignante. Il 
ne faut pas méconnaître en effet le retentissement 
psychologique parfois très sévère dans les formes 
familiales. 
Conclusion 
L’hémangioblastome est globalement bénin et son 
traitement repose sur l’exérèse chirurgicale. Les facteurs 
de mauvais pronostic sont la notion de caractère familial, 
la localisation multifocale et la survenue avant 30 ans. Les 
incertitudes évolutives sont liées à la présence potentielle 
de tumeurs latentes pouvant se développer jusqu’a` 20 
ans après, d’où l’intérêt d’une surveillance par l’imagerie 
[7]. 
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